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Association Loi 1901 reconnue d'intérêt général
Pour la connaissance, la culture, la préservation et la promotion des roses anciennes.

Chers amis des roses anciennes,
La patience du jardinier est une vertu bien connue, ajoutons-y aujourd’hui la générosité :
« Il reste toujours un peu de parfum à la main qui donne des roses »
CONFUCIUS
(Merci à Christophe Montfort de nous avoir fait connaître cette maxime).
Donner, partager, échanger...En effet, qui n’a pas souvenir
de boutures offertes lors de visites de jardins ou de sacs
bien remplis de petites merveilles échangées lors de nos
réunions…
Pour respecter la tradition voici de notre part une brassée
de roses généreuses.
I
Vous êtes déjà nombreux à avoir renouvelé votre adhésion
pour 2022, nous vous en remercions. Si vous ne l’avez pas
encore fait, merci de le faire rapidement.
En choisissant de continuer l’aventure avec nous, vous
avez fait non seulement le choix de la sauvegarde de notre
patrimoine, mais vous vous êtes également tournés vers
l’avenir et les découvertes scientifiques qui ouvrent tant
d’horizons sur le monde de la rose.
Des nouvelles de votre association :
. Notre Assemblée Générale s’est tenue le 12 Mars 2022 en « présentiel » ce qui nous a permis de
nous retrouver avec bonheur.
40 Adhérents étaient présents malgré les conditions sanitaires, et nous avons reçu 25 pouvoirs
Vous restez bien présents malgré tous les aléas de ces deux dernières années.
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Nous conservons les mêmes administrateurs que précédemment.
. Quant au Bureau, en voici la nouvelle composition :
Présidente : Marielle JOURDAN-DAVID
Vice-présidents : Daniel BOULENS, Jeannine PAVAROTTI, Evelyne TOURNIER
Conseil Scientifique : Pascal HEITZLER
Trésorier et vice-trésorier : Jean-Paul VONDIERE, Marianne VONDIERE
Secrétaire et secrétaire adjointe : Martine JOURDAN, Nathalie DELMARRE.

2 nouveaux projets pour RAeF.
Nous avons accepté la demande de la Ville de Lyon pour participer à un Projet de Végétalisation
de Vieux Lyon (quartiers de St Paul, St Jean et St Georges) afin d’associer les Roses anciennes
lyonnaises et le Vieux Lyon, avec le choix de plantations de ces roses anciennes parmi d’autres
végétaux dans plusieurs espaces publics. Belle association !
Le MAC, Musée d’ART Contemporain, nous a demandé la permission d’utiliser la photothèque de
notre site : www.rosesanciennesenfrance.org, qu’ils ont beaucoup apprécié, pour la Biennale
d’Art contemporain qui se déroulera du 14 septembre au 31 décembre 2022. Le thème choisi :
les fleurs, Fragilité et Résistance : les artistes contemporains traduiront des tableaux anciens avec
leur imaginaires personnels.

La saison des FETES des PLANTES a débuté fin Mars
26 et 27 mars avec SAINT-PRIEST (69) sous un soleil printanier ! Les visiteurs étaient au Rendezvous.
Viennent ensuite !
Les 09 et 10 avril la fête des plantes de GENAY (69).
les 16 et 17 avril celle du Château de La FERTE (71)
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Comme chaque année, nous serons heureux de vous rencontrer sur notre stand pour partager nos
découvertes en toute convivialité
Viendront ensuite les VISITES de JARDINS que nous aurons plaisir à vous faire découvrir ou
redécouvrir :
« La BONNE MAISON » d’Odile MASQUELIER le 4 mai 2022 à 10h à La Mulatière. Le jardin de la
fondatrice de notre association remporte toujours un franc succès tant auprès de nos nouveaux
adhérents que des anciens.
« Le Jardin de MARGOT » de Margot LIOGIER-de SEREYS à Saint Genis-Laval, le 20 mai 2022 10h.
Piquenique sur place.
« Arboretum et Roses » de Gérard et Geneviève SOUILLET à Chalon près de Vienne (38).Le mardi
24 mai à 11h, pique nique partagé et visite des quelques 300 rosiers que nous pourrons essayer
d’identifier.
« Le JARDIN de ma MERE » de Christiane MORIZOT à Saint-Georges de Reneins (69)/La date de
visite de ce très beau jardin dédié aux « galliques » sera fixée en dernière minute en fonction de
la floraison.
« Jardin des Eaux » de Nathalie DELMARRE et « Jardin des Quartières » de Martine JOURDAN
dans le Beaujolais des Pierres Dorées, le 27 mai avec piquenique sur place.
Roses du jardin du « Petit Cozance » de Roger ROUX à Trept (38) le 3 Juin.
Le 7 juin nous visiterons pour la première fois le Jardin de Denise MERCIER-LIGNY à St Martin du
Fresne dans le Haut Bugey (AIN), à 6 km de Nantua NANTUA (01). C’est un jardin de curé auprès
d’une maison ancienne. Apéritif offert et piquenique sous le platane. Visite d’une fruitière toute
proche ensuite.
Le 9 juin nous serons en partance pour Aubigny la ronce (21) dans le jardin du presbytère de
Marcelle BAUDEL, datant du 16ème siècle, ce jardin est un écrin en pleine campagne composé de 4
carrés potagers,de rosiers anciens, pivoines… Un pique-nique sera bien sûr possible.

- Journée d’IDENTIFICATION le 2 mai 2022 à 10h. Cette journée ayant remporté un franc succès
les années passées, nous poursuivrons cette démarche à la Roseraie Botanique de Saint-Clair à
CALUIRE pour les grands grimpants botaniques avec Clément CHARREYRON.

Adresse postale : 19, chemin des Hautes Bruyères 69130 Ecully - FRANCE
Téléphone :

06 22 66 24 41

Site internet :

www.rosesanciennesenfrance.org

Siège social :

Espace 101 - 101, boulevard des Etats-Unis 69008 LYON

Identifiant Siret : 421 988 684 00021

Email : infos@rosesanciennesenfrance.org

s

Association Loi 1901 reconnue d'intérêt général
Pour la connaissance, la culture, la préservation et la promotion des roses anciennes.

Dès réception de votre inscription aux visites de jardins, la liste des participants vous sera
communiquée afin que vous puissiez, si vous le souhaitez, organiser un co-voiturage.
Merci de noter que seules les inscriptions des adhérents à jour de cotisation seront prises en
compte. Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion pour 2021, merci de le faire d’ici le
30 Avril (Bulletin d’adhésion en PJ).
Voyage :
Le voyage prévu fin Mai en BRETAGNE a finalement dû être annulé. Compte tenu de
l’augmentation du prix du carburant, des transports SNCF et des prestations en général, ce voyage
devenait trop coûteux. Nous en sommes vraiment désolés.
Nous préparons un voyage de 3 jours en Belgique en septembre 2022 autour de la fête des
plantes réputée de Celles avec visites de jardins à l’aller et au retour. Dès que tout cela sera
finalisé, vous serez tenu informés.

Comme chaque année, nous demandons à nos adhérents qui souhaitent ouvrir leur jardin aux
membres de l’association, de bien vouloir nous le faire savoir avant le 1er MAI, en précisant bien
les jours et horaires d’ouverture. Ces informations seront relayées sur notre site :
infos@rosesanciennesenfrance.org.

Rosamicales salutations.

**** vous trouverez en annexe la liste des rosiéristes adhérents spécialisés dans les roses
anciennes,
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ANNEXE A
ROSIÉRISTES ADHERENTS SPECIALISTES des ROSES ANCIENNES
Les Rosiers du Berry : www,lesrosiersduberry,fr
Eleonore CRUSE: www,eleonore@roseraiedeberty,com
Roseraie Fabien DUCHER : www,roseraieducher,com,Pepinere
La Roseraie des Merles : www,roseraiedeberty,com
Roses anciennes Andr éEve ; www,roses-anciennes-eve,com,Pepinieres
Roses anciennes du Jardin de Talos : www,rosesanciennestalos,com
Pépinière des Racines du Vent : www,les-racines-du-vent,fr
Pépinière Roses LOUBERT : www,pepiniere-rosesloubert,com
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